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Issue d'une formation en arts appliqués, mon rapport à la typographie était davantage orienté vers le lettrage et le titrage.
À l'idée d'un projet de création de caractère, je me suis
positionnée en tant que graphiste, donc utilisatrice.
Mes premières intentions s'inscrivaient dans la période de
l'Art nouveau, mouvement artistique qui a toujours suscité mon
intérêt autant graphique, que typographique. Il s'est installé sur
l'ensemble de la vie quotidienne de l'époque : dans l'architecture,
le mobilier, la joaillerie, la publicité... Ce que j'ai découvert
rapidement, c'est la polyvalence du métier d'artiste de l'époque.
En me documentant notamment sur la fonderie G. Peignot
& Fils, j'ai découvert le rapport alors étroit de l'époque entre
affichiste et dessinateur de caractère. De mon point de vue,
il s'agissait d'une correspondance, une suite logique possible à
ma démarche de transition entre graphisme et typographie.
Une commande graphique tend généralement vers une charte,
un système graphique global. Les vignettes et créations des
affichistes et artistes durant la période le l'Art nouveau ont
constitué les prémices de mon projet que vous allez découvrir
dans ce mémoire. J'ai par la suite exploré de nouvelles pistes
qui s'ouvraient plus largement dans l'histoire de la typographie.
Ces dernières m'ont permis de faire un projet plus abouti et
personnalisé.
« Pour commencer, remonter au point zéro : prendre l'écriture
au sérieux, désapprendre à lire, s'attarder à regarder ces traces
singulières, leurs formes et supports. Marques de l'esprit dans
lamatière, qui témoignent de notre passage. »
Graphê no52, Jacques Monnier-Raball et Nicolas Taffin
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Une volonté
calligraphique
Art nouveau : deux principales références
L'Art nouveau est un mouvement artistique total au
retentissement mondial de la fin du XIXe et du début du XXe
siècle qui s'appuie sur l'esthétique des lignes courbes. Cette
époque est marquée par une profonde volonté de changement :
le langage classique est contesté, il est temps de se réinventer
au lieu d'imiter. Il n'est plus question de créer quelque chose de
conforme, de conventionnel mais quelque chose de nouveau.
C'est un art total car il va occuper tout l'espace : l'architecture,
le mobilier, les arts appliqués et graphiques. Cet univers formel
m'inspirait déjà lorsque je suis arrivée en post-diplôme mais je
me suis bientôt concentrée sur les productions typographiques.
Mes recherches se sont limitées à la France, car déjà une fonderie
attirait mon attention : la fonderie G. Peignot & Fils.
À peine arrivé à la tête de la fonderie en 1897, Georges Peignot
convainc son père que la création typographique stagne depuis
plus d'un siècle. Il se rend rapidement chez un artiste qu'il

Affiche d'Eugène Grasset, 1899
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admire : Eugène Grasset. Ce dernier excelle aussi bien en tant
qu'illustrateur que scénographe, de dessinateur d'affiches
que joaillier ! Georges Peignot a surtout repéré ses affiches et
s'est déplacé, car l'artiste aurait dessiné un alphabet. Il entend
bénéficier de l'ubiquité de l'Art nouveau pour l'introduire dans
le design typographique et lui en fait donc la requête. Eugène
Grasset, en réalité, a adapté le romain de Nicolas Jenson (1470) au
calame. Il s'agira rapidement d'un succès sans précédent à la fin
des années 1890.
Cette découverte marque un tournant dans la mise en place du
cahier des charges de mon projet à venir : la trace laissée par
l'outil.

Auriol a surtout marqué les esprits de la période Art nouveau
et encore aujourd'hui par sa contribution à la notion de décor
typographique. Les vignettes et ornements offraient aux
typographes et publicistes une marge de création décuplée,
davantage personnalisée et personnalisable !
Son travail a confirmé mon souhait de travailler sur une
famille de caractères rehaussée de caractères alternatifs, voire
ornements en vue d'un système graphique aussi complet
que possible.

Mon véritable coup de cœur s'est porté sur l'Auriol. La fonderie
G. Peignot & Fils étant maintenant reconnue, Peignot continue
ses recherches et porte son choix sur ce chansonnier-poète,
amoureux de la calligraphie. Il s'agit de Jean-Georges Huyot, plus
connu sous le nom de George Auriol qui dessinait ses lettres au
pinceau (plat). Il dessine d'abord le caractère La Francaise légère
déposé en 1899. Apparaît alors une notion qui a également eu des
répercussions sur mon projet : la différence entre caractère de
titrage et caractère de labeur. Il ne s'agit plus simplement de gros
titres publicitaires appelés caractères de fantaisie à l'époque,
mais aussi de lecture longue. Notion qu'il me faudra appliquer
dans mon projet ! Georges Peignot commande alors en 1904,
« l'Auriol labeur », il ne servira pourtant pas beaucoup pour
cet usage.

Extrait du Petit traité de la vignette, Jérôme Peignot, Imprimerie nationale Éditions, 2000

Extrait du Manuel français de typographie moderne, Francis Thibaudeau, Bureau de l'édition, 1924
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Découverte et application de la calligraphie
Je devais rapidement distinguer les caractéristiques
typographiques de l'époque (même je ne m'en suis pas servie
par la suite dans mon projet). Les caractères Auriol et Grasset
sont restés mes deux principales références. Ma déduction et
surtout la caractéristique principale à mes yeux étant l'empreinte
de l'outil, j'ai commencé la partie pratique de mon projet
par les analyser et appréhender les manifestations de l'outil
calligraphique associé.

Exemple de l'Auriol, Album d'alphabets pour la pratique du Croquis-calque,
http://collections.bm-lyon.fr
Exemple du Grasset, Album d'alphabets pour la pratique du Croquis-calque,
http://collections.bm-lyon.fr

Toute l'originalité du Grasset reposait à ce moment-là
sur le dessin au calame : le contraste est par conséquent marqué,
les empattements sont asymétriques, ils ne se retrouvent que
d'un côté de la lettre. Eugène Grasset avait une prédilection
certaine pour la production décorative des époques romanesques
et gothiques. Il avait la capacité de rajeunir les formes des lettres
manuscrites oubliées depuis des siècles, ce qui le place en tant
qu'innovateur à ce moment-là.
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Auriol, lui, s'inspirait du japonisme. L'utilisation du pinceau
confère à ses caractères un effet pochoir et une grande mobilité
des traits.
À ce stade de mon apprentissage, je découvrais la calligraphie
et les influences toutes particulières de l'outil. Nous apprenions
la chancelière à la plume plate, l'Auriol a été créée à partir de cet
outil également. Mon premier objectif a été de m'approprier ces
lettres en gardant le même procédé, de même avec le Grasset
et le calame.
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Je m'appliquais alors à calligraphier au plus proche, voire recopier
au détriment de mon propre tracé. Je découvrais les outils :
plumes et pinceau plat principalement. Je n'étais pas encore
dans la création mais dans la re-création (copie), il a été lontemps
question de faire un revival de l'Auriol avec son lot de vignettes.
Voici les premières esquisses de romain avec les recherches
concernant les empattements et la première version numérisée.

adhesion
Dessins sur calque 07.03.13 et version numérisée 02.04.13

Cette période dédiée à la calligraphie a été très bénéfique et
une fois mon champ de références élargi, j'ai progressivement
affirmé mon propre tracé et mes goûts en matière de typographie
pour un projet davantage personnel. Mes références étaient
notamment le Capucine d'Alice Savoie et le Aïsha de Titus
Nemeth ; au final, ma démarche était encore orientée vers le
titrage, vers les scriptes, là où le tracé de l'outil reste maître.
La notion d'écriture cursive a été toujours été présente dans
ma démarche. C'est à cette même période que l'on m'a conseillé
de “typographier”, l'exercice consistant à calligraphier de la
typographie. J'ai travaillé à partir du Garamond, du Didot, du
Jenson et du Baskerville qui contrastaient totalement avec ce
que j'avais fait avec l'Art nouveau !

Entraînement à la calligraphie de l'Auriol avec différents outils, 31.01.13
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Cet exercice a rationalisé mon dessin et a surtout permis à mon projet de sortir
de l'Art nouveau en m'apportant de nouvelles références formelles. J'ai découvert
par la suite de nombreux exemples de pont entre calligraphie et typographie.

adhesion
adhesion
adhesion
15.04.13

15.04.13

29.04.13

On peut voir sur le troisième exemple que les proportions de
mon début de romain ont changé, les lettres ont désormais des
proportions plus harmonieuses, la hauteur d'x a été réduite et
le contraste entre les pleins et les déliés amélioré. Les lettres
s'affinent, les fûts sont redressés et laissent entrer plus de lumière
en vue d'une meilleure lecture. Le gris typographique s'ajuste.
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13.04.13

son insense dos in shinnies nonda oh a one as ends anon haddo a
hoidens dissension anon snideness diseasedness adds in one she sod
an needed a hoodedness shide a iso as aah danios deadishness dis
deadhand soddenness deadishness nonseasoned diseasedness hissed
sins ease ha ions assoin shins an idea a sissone shoshonean is odds
hessians anesone sidhe odds nonadhesion nada hoses deadheaded
assidaean odd noded sadnesses aah on hosea deadishness sad do shin
a dan dead naish sissiness disnosed nondo snedded neossine shadiness
son insense dos in shinnies nonda oh a one as ends anon haddo a
hoidens dissension anon snideness diseasedness adds in one she sod
an needed a hoodedness shide a iso as aah danios deadishness dis
deadhand soddenness deadishness nonseasoned diseasedness hissed
sins ease ha ions assoin shins an idea a sissone shoshonean is odds
hessians anesone sidhe odds nonadhesion nada hoses deadheaded
assidaean odd noded sadnesses aah on hosea deadishness sad do shin
a dan dead naish sissiness disnosed nondo snedded neossine shadiness
son insense dos in shinnies nonda oh a one as ends anon haddo a hoidens
dissension anon snideness diseasedness adds in one she sod an needed a
hoodedness shide a iso as aah danios deadishness dis deadhand soddenness
deadishness nonseasoned diseasedness hissed sins ease ha ions assoin
shins an idea a sissone shoshonean is odds hessians anesone sidhe odds
nonadhesion nada hoses deadheaded assidaean odd noded sadnesses aah on
hosea deadishness sad do shin a dan dead naish sissiness disnosed nondo
snedded neossine shadiness hen hondo as neo sees indians sassiness onside
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En cours de calligraphie, nous commencions l'écriture humanistique ce qui
m'a permis de mieux appréhender les proportions des lettres et les élèments
participants à la robustesse et la stabilité des caractères de lecture longue.

26.03.13

J'ai tout de même gardé une propriété issue de mes premières
calligraphies : les fûts sont concaves, ce qui me permet de garder
la présence de l'outil.

Entraînement à l'écriture humanistique 06.03.13
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C'est au même moment que j'ai découvert le travail de Frederic
W. Goudy, dessinateur de caractère américain (1865-1947) qui
s'est notamment intéressé aux gravures lapidaires et aux dessins
des lettres sur les tableaux des artistes de la Renaissance.
Il faisait en sorte que ses polices aient toutes un aspect irrégulier
car il souhaitait revenir au dessin primitif propre à la lettre
calligraphiée.

02.05.13

adhesion

son insense dos in shinnies nonda oh a one as ends anon haddo a hoidens
dissension anon snideness diseasedness adds in one she sod an needed a
hoodedness shide a iso as aah danios deadishness dis deadhand soddenness
deadishness nonseasoned diseasedness hissed sins ease ha ions assoin
shins an idea a sissone shoshonean is odds hessians anesone sidhe odds
nonadhesion nada hoses deadheaded assidaean odd noded sadnesses aah on
hosea deadishness sad do shin a dan dead naish sissiness disnosed nondo
Voici le résultat : la chasse des lettres est plus équilibrée,
les empattements sont incurvés et s'allongent pour stabiliser
les lettres sur la ligne de base.

Découverte inspirante
du travail de José Mendoza Y Almeida
J'avais affirmé la structure de mes lettres mais je ne voulais
surtout pas perdre la trace laissée par l'outil ! Je recherchais des
exemples de calligraphe-dessinateur de caractère et j'ai remarqué
les travaux de Jan Van Krimpen (1892-1958), de Hermann Zapf
(1918) et de Michael Harvey (1931-2013). Ce sont tous les trois de
bons calligraphes avant même d'être dessinateurs de caractères.
C'est principalement en regardant le travail et la démarche de
José Mendoza Y Almeida que je me suis conforté dans l'envie de
garder la notion d'impulsion calligraphique.
Ce dernier a appris en regardant Guillermo de Mendoza, son
père, dessiner des alphabets. José Mendoza Y Almeida est un très
bon calligraphe-“lettreur” qui doit l'homogénéité et la cohérence
de son œuvre à son tracé intuitif mais régulier et contrôlé.
En effet, il est étonnant de découvrir qu'il n'utilisait pratiquement pas d'instruments traditionnels pendant l'élaboration de
ses lettres, il les reproduisait de mémoire.

Extrait de Goudy's Type Designs [complete], His story and his specimens, Frederic W. Goudy,
Myriad Pr, 2e édition, 1978

Ce nouveau répertoire formel humane m'a aidé à corriger mes
premières versions en redressant mes fûts, en ouvrant l'œil de
mes lettres et en introduisant un plus grand contraste entre
les pleins et les déliés.
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Le Photina constitue la principale référence de mon projet.
Il s'agit de sa deuxième création typographique, publiée par la
Monotype Corporation Limited en 1972. Son nom provient du
grec photeinos qui signifie “lumineux”. Ses proportions étaient
basées sur celles du caractère Univers d'Adrian Frutiger. José
Mendoza en réduisit la chasse et a adoucit les terminaisons.
pour en faire un caractère vif et singulier. Ce caractère est
robuste, élégant et lisible. Ses fûts sont construits sur un axe
droit mais sont légèrement incurvés. Les empattements sont
asymétriques, la hauteur d'œil est grande, les ascendantes et
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Les documents qui suivent constituent l'essentiel de mon
environnement formel durant l'élaboration de mon projet.
Ces références m'ont aidé à définir à quel niveau le dessinateur
de caractère peut intervenir pour suggérer le mouvement, le
tracé jusque dans la typographie. J'avais compris à quel point la
calligraphie, le dessin pouvait apporter à la typographie.

Spécimen du Photina et esquisses, Extrait de José Mendoza Y Almeida, Martin Majoor et Sébastien Morlighem,
Ypsilon éditeur, 2010

descendantes sont réduites ce qui en fait un caractère lisible
même en petit corps.
J'aime beaucoup son italique qui est inspiré de l'écriture
chancelière. Sa chasse est plus étroite que celle du romain pour
mieux les différencier. Il peut même être utilisé seul grâce à sa
forte personnalité ou en titrage, c'est-à-dire en grand corps.
Il est encore plus remarquable dans ses variantes les plus grasses.
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Extraits de Adieu Æsthetica et Mooie
Pagina's !, Jan Van Krimpen,
musée Enschédé, Haarlem, 1995
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Extraits de Adventures with Letters, A memoir by Michael Harvey,
47 Editions, 2012

Extraits de Hermann Zapf über alphabete, D. Stempel AG et Linotype GmbH, 1961

26

27

Voici une première image stable de mon romain et l'évolution de
la lettre n à travers mes premières versions. La dernière est restée
sensiblement proche ensuite. Mon choix de départ était d'imiter
l'impulsion du mouvement, je l'ai representé par un fût cintré,
concave avec des empattements asymétriques, arrondis sur le
côté droit pour évoquer la sortie calligraphique. Au début, je
voulais avoir un empattement d'un seul côté mais l'empattement
des deux côtés a définitivement placé mon caractère dans une
application de labeur car plus stable et robuste.
Mes nouvelles références m'ont apporté une autre conception de
l'application d'un caractère. Je m'éloignais de l'Art nouveau pour
m'intéresser davantage aux caractères de texte, support avec
lequel je me sens proche. C'est au moment du bilan de fin d'année
que j'ai réalisé que cette première inspiration m'avait apporté
une première image de mon futur caractère de labeur mais pas
l'application qui était trop floue pour m'aider à constituer un
cahier des charges. J'ai donc défini une application avant de
continuer le dessin des lettres. J'ai choisi de créer une famille
de caractères pour une maison d'édition, du moins destiné à
l'édition littéraire. La structure humanistique mise en place
les mois précédant le bilan faisait écho à ce nouvel objectif, le
résultat étant des lettres ouvertes et plus confortables à
la lecture.

12.06.13
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cuisine et litterature
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Art nouveau

son insense dos in shinnies nonda oh a one as ends anon haddo a hoidens
dissension anon snideness diseasedness adds in one she sod an needed a
hoodedness shide a iso as aah danios deadishness dis deadhand soddenness
deadishness nonseasoned diseasedness hissed sins ease ha ions assoin
shins an idea a sissone shoshonean is odds hessians anesone sidhe odds
nonadhesion nada hoses deadheaded assidaean odd noded sadnesses aah on
hosea deadishness sad do shin a dan dead naish sissiness disnosed nondo
snedded neossine shadiness hen hondo as neo sees indians sassiness onside

sacre phenomene de foire

adhesion

Unkown Name

05.28.13

En prenant du recul sur ce premier jeu de caractères, j'ai constaté
mon attirance pour les réales, notamment le caractère conçu dans
les années 1750 par John Baskerville à Birmingham sans même
l'avoir consulté pendant cette période du projet.
Mon caractère plutôt rationnel marquait déjà un contraste
plein/délié prononcé. Je me suis alors orientée vers le Mrs Eaves,
famille de caractères dessinée par Zuzana Licko pour sa fonderie
Emigre en 1996. Au contraire du Baskerville qui marquait un
contraste trop important entre plein et délié au détriment
d'une lecture confortable, Zuzana Licko a décidé de le réduire et
d'élargir ses lettres, la hauteur d'x est basse et les empattements
sont importants, ce qui donne à l'ensemble une aspect stable
mais délicat. L'interlettrage est volontairement plus grand. Ce
An elk having accidentally gored a Lion,
caractère
sesent
révèle élégant et correspond à mon objectif, à mon
the monarch was so exasperated
that he
forth an edict, commanding
all horned
cahier
desbeasts,
charges. Cette référence m'a aidé à constituer mon jeu
on pain of death, to depart his dominions.
order to please mankind, directed Mercury to
deorder
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type
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mrs eaves type specimen

Une famille de caractère
pour une maison d'édition
Le brief étant bien plus clair, il m'a été plus facile de décider ce
que devait contenir mon jeu de caractères type. J'ai décidé d'y
ajouter des petites capitales par exemple, qui sont courantes dans
les supports littéraires. Les chiffres à défaut seront des chiffres
elzéviriens. Je me suis informée sur ce que contenait les romans
littéraires de quelques maisons d'édition.
Mon projet comprendra six fontes réunies en deux familles : une
première de labeur avec quatre variantes : romain, italique, gras,
gras italique et la deuxième de titrage avec une italique droit gras
et “extra-gras”.

mrs eaves type specimen
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able chances, Wisdom was the highest prize. It was Jupiter’s
command, that in this Lottery, some of the gods should also
become adventurers. The tickets were being disposed of,
and the wheels placed. Mercury was employed to preside at
the drawing. It happened that the best prize fell to Minerva:
upon which a general murmur ran through the assembly,
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Extrait de The Geometry of Type, The Anatomy of 100 Essential Typefaces, Stephen Coles, Foreword by Erik
have always looked upontothemselves
as the
Wisest
Men.
whisper you very
closely.
He did
so, replied the other, and
Spiekermann, Thames & Hudson, 2010
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Mise en place et
extension de la famille
Le romain
À ce moment du projet, le dessin de mon romain était déjà bien
abouti. Il m'aura fallu plusieurs phases de rationnalisation car
j'ai mis un certain temps avant de comprendre les contraintes
d'un romain de labeur. D'abord, le labeur, ensuite le titrage, ce
devait être ma récompense ! À ce moment là donc, il me fallait
principalement régler quelques détails liés à la répartition des
graisses et faire des corrections optiques. Je devais commencer
à résoudre la question du design des chiffres tabulaires et
elzéviriens, des signes diacritiques et de la ponctuation.
Voici l'évolution de certains de ces glyphes.

12.09.13

23.09.13

01.10.13

27.11.13

23.09.13

27.11.13
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åêïõùý
åêïõùý
åêïõùý
åêïõùý

{?(!€£¥»”}]
{?(!€£¥»”}]
33

L'italique
Les premières esquisses de mon italique étaient naturellement calligraphiques.
Je pouvais maintenant mettre à profit mon goût pour les écritures cursives ! J'ai été
inflencée par les cours de calligraphie chancelière, j'ai donné un angle de 7° et j'ai
tout de suite rajouté un empattement “typographique” d'un seul côté, peut-être en
réaction au Grasset qui restait dans un coin de ma tête.

10.05.13 et version
numérisée 23.09.13

ancienne

abominable buccal bec banque ancienne nui cul lob halle nommai
manche ai minai hune huile coin ailloli loua incommunicable
ne lu accola col coucha une lice ha enclencha concubine bleu
incommunicable chienne bonhomie chai banc innocence me
quinquennal cumul hl club quinquina ennemie bleue babiole bal
hic balance lichen colibacille chancela colibacille nomme mi lubie
ambiance oie cochonnaille nain men halai comble cela bambou
ha nue anche minime hue ennemi ml communicable concile clou
coquine quinquennal aie encollai bouillonna ce elle niai ah amen
cannelloni chic bleue abominable lima lubie libellule il baobab hue
boubou non quenouille nominale animal ballonnai cil haleine aube
Ma première constatation était le manque de cohérence avec
le romain, surtout en ce qui concernait les sorties des lettres.
En conséquence, j'ai repris les sorties (becs et empattements)
de mon romain afin d'harmoniser l'aspect du couple romain/
italique. J'ai également harmonisé la graisse de l'italique en me
basant sur le gris typographique de mon romain afin qu'aucun
ne prenne le pas sur l'autre.
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acgrsy
acgrsy
acgrsy

Le gras ou demi-gras
J'ai dessiné et décidé de la graisse de mon gras en utilisant la
technique du calque. Il faut garder les points de courbe de la
gauche des lettres puis décaler le calque latéralement en ajoutant
les nouveaux points de droite. Je ne pouvais pas directement
travailler à l'écran car je ne pouvais pas encore appréhender la
chasse des lettres et les nouveaux placements des points pour
le contraste entre pleins et déliés.

23.09.13

29.10.13

Il s'agit en réalité d'un semi-bold car compte tenu de ma volonté
de créer un caractère pour l'édition, je ne voulais pas créer un
caractère trop noir, mais suffisamment visible pour sortir du
texte en romain normal (regular).
En commencant par le mot adhesion j'ai rapidement pu étendre
le glyphset en corrigeant peu à peu le contraste entre les pleins
et les déliés ainsi que la chasse des lettres.

10.10.13

adhesion

Une fois les sorties et les empattements harmonisés,j'ai travaillé
sur le gris typographique de mes deux variantes. Le fait d'avoir
travaillé avec une plume plate, le contraste entre les pleins et
les déliés était trop grand, les déliés beaucoup trop fins pour un
caractère de lecture longue. C'est en rajoutant quelques unités
que j'ai stabilisé mon italique.
J'éprouvais également des difficultés à trouver la sortie des
lettres v, w, x et y. En effet, l'ensemble de mes fontes référentes
disposaient soit de glyphes penchés issus du romain soit
de glyphes à connotation calligraphique, en décalage avec
l'ensemble du jeu de caractères. Au final, j'ai opté pour un
mélange des deux.

u����
uvwxy
uvwxy
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03.10.13

03.10.13

03.10.13

22.11.13

a a
n n
37

Acepuditatis aribus volor sitatem sae demposam explaceromagnis
quo quae volupta verempo riandae suntios explitature et, secum
que endesciur accab in perum enimolendus iliquae rerferaectur
audit laute reribus etur sed minveliciati consequam reped
milluptur, voluptatia consequo conectem aut as pellibusda ducid
qui am net labo. Nam autempostiis eicimus. Ficipsa vellabor
aut hic temollor sitis as et la precta siment est veliquibus venim
asperferis repudam quiatectem isquos magnien delestrum quam
fuga. Archilit dernate num aut es essum endi ad mi, ut pro bereper
ovitature omnihiliquo exerfer iaspedis solor simost dolorrovid qui
dem eni as eos explace sequiat etum in con con et omnit labo.
Itatum at. Elloreres sedicae ipid moleni aspisto que latem veribus
essequi rection sequatur andandenet autem esereped molo et
que nestorate eicae num qui cusapit atiosam aut dessit que volor
abo. Ro ommoloresed ma voluptio demoLa dolorum doluptatur
ariae re nist molorro quo magnature volorenda id endusdae es
re idestin imincti dolorrum exceprepro bea con plati distiaes et la et
asped qui dolupti oresequ untios nus sequi voluptas as desti del il
isimus veliciisitis dolo imillest, cum ut omni dolupta quia sitio.
Nemporeped molupid escias pa aut odi sit quam, volest dolorer
ibusdae qui quidunte eatur minvelignis sequas ipis et inusae non ped
moloribus voluptur? Qui doluptatae voloren digendis in receriae

Bloc texte avec l'ensemble des variantes et gros plan sur quelques lettres 23.11.13
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Le gras italique ou semi-gras italique
Je n'ai pas eu recours à la technique du calque précédemment
utilisée pour le passage du romain au gras. J'ai directement
travaillé à l'écran, mes corrections principales concernaient
la chasse des lettres et le blanc dans les contreformes tels que
le e ou le a par exemple.

hamburgefontsiv
hamburgefontsiv
hamburgefontsiv
hamburgefontsiv
Officiendanis qui seque poressiminus
excepedit ommodi cumenis a saped millaut
pre es simaionsequo ommol uptam, tet
voluptatur audae non expeles ipsam fuga.
Et aboration cusanda ntotaeprem aut
odi verum quamus maio beat inimagnim
qui rem et aut fugias maxima eation cum
ilitis ea sam et et apiti autem vent re
porrovi duciis ni officia si volor ra volupti
istotate nisit prest, quas rectur ? Quia
nis dem is esed quia destios magnam,
sinusan daerehe nistius minveris volupid
qui ommodignat eicae reicae volupta
tectaes suscitatem int, nobit es illuptatus
aut earum re cus asperrumqui quos

Officiendanis qui seque poressiminus
ecepedit ommodi cumenis a saped
millaut pre es simaionsequo ommol
uptam, tet voluptatur audae non
epeles ipsam fuga. Et aboration
cusanda ntotaeprem aut odi verum
quamus maio beat inimagnim qui
rem et aut fugias ma ima eation
cum ilitis ea sam et et apiti autem
vent re porrovi duciis ni officia si
volor ra volupti istotate nisit prest,
quas rectur ? Quia nis dem is esed
quia destios magnam, sinusan
daerehe nistius minveris volupid
qui ommodignat eicae reicae

Extrait de José Mendoza Y Almeida, Martin Majoor & Sébastien Morlighem,
Ypsilon éditeur, 2010

Il s'agit d'une commande de l'éditeur français Henri Jonquières
en 1980. Son dessin se base sur un Garamond italique “redressé”,
les lettres sont visuellement inclinées à environ 1°. Cette correction est optique, elle permet d'éviter l'impression que les lettres
penchent vers la gauche. Ce caractère est la preuve qu'un italique
n'est pas question d'inclinaison mais de construction. Il faut
noter que ce dernier n'a pas de compagnon romain.
Je m'intéressais également au caractère Joos, dessiné par
Laurent Bourcellier en 2009 et diffusé par Typographies.fr. Joos
Lambrecht est un imprimeur et graveur de poinçon flamand du
XVIe siècle qui a dessiné et gravé un italique “redressé”.
Le Joos s'en inspire mais également des italiques classiques de
cette époque. L'inclinaison des lettres a été travaillé individuellement afin que le caractère soit optiquement vertical.

26.11.13

Le caractère de titrage
J'ai commencé à dessiner mon caractère de titrage en vue du
workshop de trois jours avec Laura Meseguer du 3 au 5 décembre
2013. Nous allions travailler sur des lettres pochoir. Je désirais
travailler sur un italique droit depuis que j'avais découvert le
Sully-Jonquières de José Mendoza Y Almeida.
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Joos, Typographies.fr
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J'ai décidé de travailler sur un italique droit. J'ai commencé
par annuler l'axe de 7° de mon gras italique, en voici la première
image.

hamburgefonts
02.12.13

Son usage devait être destiné au titrage, je pouvais donc revoir
mes contrastes et les amplifier. Ce workshop allait m'aider à
le faire car les lettres pochoirs sont le plus souvent coupées au
niveau des déliés, le contraste est donc extrême.
J'ai utilisé le calque pour distinguer les modules (les composants)
qui me permettraient ensuite de dessiner l'ensemble de l'alphabet
rapidement. Voici la planche que j'ai réalisé.

LIT À BALDAQUIN ET FROUFROUS

VIF-ARGENT

B�������� � M�������
Calembour et macarons bleus et roses
Quelle heure avez-vous Mme Placard ?

V��-������ Vif-argent

S������ 2013

��������� on canapé et petits-fours beurrés

CHAMPAGNE

03.12.13

Deux versions se sont vite dégagées : une plutôt simple et l'autre
davantage orientée vers le titrage. Cet exercice m'a permis de
comprendre où agir pour dessiner un meilleur caractère de
titrage : le contraste entre plein et délié peut être exagéré et les
lettres peuvent contenir plus de détails, elles peuvent stimuler
l'esthétique de la lettre au détriment de sa lecture.
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Fast and Furious

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
�������������
�������������
05.12.13

Voici les deux versions des bas-de-casse, les autres glyphes sont
identiques d'une version à l'autre. Une fois ce workshop terminé,
j'avais mon futur caractère de titrage bien en tête. Le contraste
entre les pleins et déliés a été amplifié. Les empattements sont
plus fins et l'interlettrage est plus étroit.

09.12.13

J'avais également envie de travailler sur un caractère de titrage
noir (black) afin de bien comprendre la répartition des graisses.
J'ai utilisé la technique du décalage de calque. Le travail sur
la lettre pochoir puis sur le gras italique droit avec un grand
contraste m'ont permis de mieux appréhender le dessin presque
extrême dans le black, l'alternance entre blanc et noir dans et
autour de la lettre.

10.12.13
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Spécimen
et application
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romain
Caractères basiques : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ����������

Accents : àáâãäåāăąæǽćĉċčçďđèéêëēĕėęěĝğġģ

ĥħìíîïĩīĭįıĳĵķĺļľŀłńņňŉñòóôõöōŏőøǿœŕŗř
śŝşșţťŧùúûüũūŭůűųŵẁẃẅỳŷźżž
Å
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄǺÆǼĆĈĊČÇĎÐÈÉÊËĒĔĖĘ
ĜĞĠĢĤĦÌÍÎÏĨĪĬĮİĲĴĶĹĻĽĿŁŃÑŇ
ÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŖŘŚŜŞŠȘŢŤŦ
ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲŴẀẂẄŶŸÝỲŻŽÞ
�����Ā�������������������������
�������������Ķ������������
���������������������ÚÛÜŨŪŬŮŰŲ
ŴẀẂẄŶŸÝỲŻŽ

Ponctuation : .;:/'?¿!¡()[]{}§*'«&@»
Ligatures : ﬀﬁﬂﬃﬄftfbfkfhfjffhffbffkfftffj ﬆ��
Signes monétaires : $£¢¥¤€
Symboles mathématiques : +−±×÷=∞≈≠#≤≥<>¬µΩ∆∏∑

49

gras
Caractères basiques : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ����������

Accents : àáâãäåāăąæǽćĉċčçďđèéêëēĕėęěĝğġģ

ĥħìíîïĩīĭįıĳĵķĺļľŀłńņňŉñòóôõöōŏőøǿœŕ
ŗřśŝşșţťŧùúûüũūŭůűųŵẁẃẅỳŷźżž
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄǺÆǼĆĈĊČÇĎÐÈÉÊËĒĔĖĘ
ĜĞĠĢĤĦÌÍÎÏĨĪĬĮİĲĴĶĹĻĽĿŁŃÑŇ
ÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŖŘŚŜŞŠȘŢŤŦ
ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲŴẀẂẄŶŸÝỲŻŽÞ
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄǺÆǼĆĈĊČÇĎÐÈÉÊËĒĔĖĘ
ĜĞĠĢĤĦÌÍÎÏĨĪĬĮİĲĴĶĹĻĽĿŁŃÑŇ
ÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŖŘŚŜŞŠȘŢŤŦ
ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲŴẀẂẄŶŸÝỲŻŽÞ

Ponctuation : .;:/'?¿!¡()[]{}§*'«&@»
Ligatures : ﬀﬁﬂﬃﬄftfbfkfhfjffhffbffkfftffj ﬆ��
Signes monétaires : $£¢¥¤€
−
Symboles mathématiques : +−±×÷=≈≠#≤≥<>¬µΩ∆∏∑
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italique
Caractères basiques : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ����������

Accents : àáâãäåāăąæǽćĉċčçďđèéêëēĕėęěĝğġģ

ĥħìíîïĩīĭįıĳĵķĺļľŀłńņňŉñòóôõöōŏőøǿœŕŗř
śŝşșţťŧùúûüũūŭůűųŵẁẃẅỳŷźżž
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄǺÆǼĆĈĊČÇĎÐÈÉÊËĒĔĖĘ
ĜĞĠĢĤĦÌÍÎÏĨĪĬĮİĲĴĶĹĻĽĿŁŃÑŇ
ÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŖŘŚŜŞŠȘŢŤŦ
ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲŴẀẂẄŶŸÝỲŻŽÞ
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄǺÆǼĆĈĊČÇĎÐÈÉÊËĒĔĖĘ
ĜĞĠĢĤĦÌÍÎÏĨĪĬĮİĲĴĶĹĻĽĿŁŃÑŇ
ÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŖŘŚŜŞŠȘŢŤŦ
ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲŴẀẂẄŶŸÝỲŻŽÞ

Ponctuation : .;:/'?¿!¡()[]{}§*'«&@»
Ligatures : ﬀﬁﬂﬃﬄftfbfkfhfjffhffbffkfftffj ﬆ��
Signes monétaires : $£¢¥¤€
Symboles mathématiques : +−±×÷=≈≠#≤≥<>¬µΩ∆∏∑
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italique gras
Caractères basiques : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ����������

Accents : àáâãäåāăąæǽćĉċčçďđèéêëēĕėęěĝğġģ

ĥħìíîïĩīĭįıĳĵķĺļľŀłńņňŉñòóôõöōŏőøǿœŕŗř
śŝşșţťŧùúûüũūŭůűųŵẁẃẅỳŷźżž
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄǺÆǼĆĈĊČÇĎÐÈÉÊËĒĔĖĘ
ĜĞĠĢĤĦÌÍÎÏĨĪĬĮİĲĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇÑ
ÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŖŘŚŜŞŠȘŢŤŦ
ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲŴẀẂẄŶŸÝỲŻŽÞ
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄǺÆǼĆĈĊČÇĎÐÈÉÊËĒĔĖĘ
ĜĞĠĢĤĦÌÍÎÏĨĪĬĮİĲĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇÑ
ÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŖŘŚŜŞŠȘŢŤŦ
ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲŴẀẂẄŶŸÝỲŻŽÞ

Ponctuation : .;:/'?¿!¡()[]{}§*'«&@»
Ligatures : ﬀﬁﬂﬃﬄftfbfkfhfjffhffbffkfftffj ﬆ��
Signes monétaires : $£¢¥¤€
Symboles mathématiques : +−±×÷=≠#≤≥<>¬µΩ∆∏∑

54

55

titrage
Caractères basiques : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ����������

Accents : àáâãäåāăąæǽćĉċčçďđèéêëēĕėęěĝğġģ

ĥħìíîïĩīĭįıĳĵķĺļľŀłńņňŉñòóôõöōŏőøǿœŕŗř
śŝşșţťŧùúûüũūŭůűųŵẁẃẅỳŷźżž
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄǺÆǼĆĈĊČÇĎÐÈÉÊËĒĔĖĘ
ĜĞĠĢĤĦÌÍÎÏĨĪĬĮİĲĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇÑ
ÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŖŘŚŜŞŠȘŢŤŦ
ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲŴẀẂẄŶŸÝỲŻŽÞ
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄǺÆǼĆĈĊČÇĎÐÈÉÊËĒĔĖĘ
ĜĞĠĢĤĦÌÍÎÏĨĪĬĮİĲĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇÑ
ÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŖŘŚŜŞŠȘŢŤŦ
ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲŴẀẂẄŶŸÝỲŻŽÞ

Ponctuation : .;:/'?¿!¡()[]{}§*'«&@»
Ligatures : ﬀﬁﬂﬃﬄftfbfkfhfjffhffbffkfftffj ﬆ��
Signes monétaires : $£¢¥¤€
Symboles mathématiques : +−±×÷=≈≠#≤≥<>¬µΩ∆∏∑
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titrage noir
Caractères basiques : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ����������

Accents : àáâãäåāăąæǽćĉċčçďđèéêëēĕėęěĝğġģ

ĥħìíîïĩīĭįıĳĵķĺļľŀłńņňŉñòóôõöōŏőøǿœŕŗř
śŝşșţťŧùúûüũūŭůűųŵẁẃẅỳŷźżž
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄǺÆǼĆĈĊČÇĎÐÈÉÊËĒĔĖĘ
ĜĞĠĢĤĦÌÍÎÏĨĪĬĮİĲĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇÑ
ÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŖŘŚŜŞŠȘŢŤŦ
ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲŴẀẂẄŶŸÝỲŻŽÞ
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄǺÆǼĆĈĊČÇĎÐÈÉÊËĒĔĖĘ
ĜĞĠĢĤĦÌÍÎÏĨĪĬĮİĲĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇÑ
ÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŖŘŚŜŞŠȘŢŤŦ
ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲŴẀẂẄŶŸÝỲŻŽÞ

Ponctuation : .;:/'?¿!¡()[]{}§*'«&@»
Ligatures : ﬀﬁﬂﬃﬄftfbfkfhfjffhffbffkfftffj ﬆ��
Signes monétaires : $£¢¥¤€
Symboles mathématiques : +−±×÷=≈≠#≤≥<>¬µΩ∆∏∑
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titrage pochoir
Caractères basiques : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 ����������

Accents : àáâãäåāăąæǽćĉċčçďđèéêëēĕėęěĝğġģ

ĥħìíîïĩīĭįıĳĵķĺļľŀłńņňŉñòóôõöōŏőøǿœŕŗř
śŝşșţťŧùúûüũūŭůűųŵẁẃẅỳŷźżž
àáâãäåāăąæǽćĉċčçďđèéêëēĕėęěĝğġģ
ĥħíîïĩīĭįıĳĵķĺļľŀłńņňŉñòóôõöōŏőøǿœŕŗř
śŝşșţťŧùúûüũūŭůűųŵẁẃẅỳŷźżž
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄǺÆǼĆĈĊČÇĎÐÈÉÊËĒĔĖĘ
ĜĞĠĢĤĦÌÍÎÏĨĪĬĮİĲĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇÑ
ÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŖŘŚŜŞŠȘŢŤŦ
ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲŴẀẂẄŶŸÝỲŻŽÞ
ÀÁÂÃÄÅĀĂĄǺÆǼĆĈĊČÇĎÐÈÉÊËĒĔĖĘ
ĜĞĠĢĤĦÌÍÎÏĨĪĬĮİĲĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇÑ
ÒÓÔÕÖŌŎŐØǾŒŔŖŘŚŜŞŠȘŢŤŦ
ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲŴẀẂẄŶŸÝỲŻŽÞ

Ponctuation : .;:'?¿!¡()[]{}
Signes monétaires : $£¢¥¤€
−
Symboles mathématiques : +−±×÷=≠≤≥<>¬µΩ∏∑
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Gustave
Gustave
Gustave
Gustave
G�stave
Gustave
Gustave

Je suis arrivée dans ce post-diplôme avec un point de vue
d'utilisatrice et après dix-huit mois de formation, je me positionne en tant que dessinatrice et utilisatrice. Ce statut me
permet maintenant d'explorer les formes typographiques de
manière approfondie et réfléchie.
Les cours de calligraphie m'ont apporté les outils nécessaires au
dessin de la lettre, de l'équilibre du blanc et du noir, du rythme
des mots, d'une ligne jusqu'à la réalisation d'un alphabet. J'ai pris
un grand plaisir à esquisser, corriger, décalquer. La création de
ma famille de caractère m'aura donné l'occasion de comprendre
le passage du dessin manuel à l'écran. J'ai constitué mes premières lettres en faisant de la calligraphie et au fur et à mesure
de l'avancement du projet, j'ai pu construire les autres variantes
de ma famille de caractère directement à l'écran.
Chaque variante a lancé la suivante, le romain puis l'italique
m'ont permis de faire un romain gras puis un italique gras. Je
désirais créer une famille de caractère homogène. C'est l'italique
gras qui m'a donné envie de faire un italique droit à l'occasion
d'un caractère de titrage. Mon caractère de labeur est ainsi en
cohérence avec le caractère de titrage.
Comprendre l'application de ma famille a été déterminant, les
formes ont été corrigées, ajustées. De nombreuses possibilités
s'offrent au dessinateur de caractère afin de répondre au mieux
à une commande typographique. L'application est indissociable
du dessin.
Cette introduction au dessin de caractère a confirmé ma
sensibilité envers la typographie et mon envie de travailler sur
des nouvelles fontes avec d'autres contraintes, d'explorer des
nouvelles formes.
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